
La pratique artistique de Baptiste Carluy se présente 
essentiellement comme la tentative de mettre en place une 
poétique du signe à travers le medium de la peinture. Ces 
signes mobilisés par le peintre sont extraits de la dimension 
la plus banale et quotidienne de la vie. C’est précisément 
dans toute leur trivialité qu’ils deviennent, à force de 
manipulation et de ré-élaboration lors du processus pictural, 
les sujets idéaux d’une digression formelle et plastique.
Du fait de cet ancrage quotidien, son travail est ainsi 
toujours très étroitement lié à l’environnement direct dans 
lequel il évolue, tentant de révéler par la peinture la 
potentialité fantasmagorique des objets les plus ordinaires.

Léo Texier

Porte-folio

Vue d’exposition, ÉTAPE, La Résidence, Dompierre-sur-Besbre, 2019



Ernest Darling

Vue d’exposition, Odyssée, Villa Arson 2015

Ernest Darling, que l’on appelle l’homme de la nature, personnage 
exaltant quoique malheureux n°3 
acrylique sur toile, 220x200 cm, 2015

La figure d’Ernest Darling m’a particulièrement fasciné 
lors de mes études à Nice. Il a fuit les Etats-Unis où il 
était recherché pour vagabondage vers une potentielle 
terre promise des marginaux, la Polynésie française 
(terre d’asile entre autres de Jacques Brel et Gau-
guin). Le personnage, photographié par Jack London 
en 1908 à Papeete, que l’auteur décrivait comme « 
homme de la nature exaltant quoique malheureux », 
nous renvoie, à travers l’ambiguïté de son regard, à la 
fois à la perspective d’un paradis terrestre mais aussi à 
un profond mal du pays. J’en ai fait la figure de proue 
de mon diplôme au sein duquel j’ai voulu exprimer une 
certaine vision de la côte d’azur, entre nature luxuriante 
et béton armé.



L’étourderie de Soliman Aga

Ici, la table de l’atelier peinture 
de la Villa Arson porte les traces 
de la convivialité quotidienne. 
Une fois accrochée au mur, 
éclairée, elle évoque une pla-
nète et invite à une séance de 
cafédomancie.

DNSEP, Villa Arson 2015

L’étourderie de Soliman Aga
Table ronde en bois, acrylique, café, bière, vin, etc. 
2015



Pompéi
Carreau de faïence blanc, cendre de l’Etna, 20x20 cm, 2013

Eruption de l’Etna, 2013

Pompéi

Réalisé en 2013 lors d’une résidence en Sicile dans 
une usine de céramique, ce carreau de faënce blanc 
tâcheté fut le résultat opportuniste de l’éruption de 
l’Etna survenue la veille de mon retour en France. La 
technique de l’émaillage permît ici la captation de la 
pluie de cendre qui suivît l’éruption. 
Pièce unique intégrée au sol voué être détruit de 
l’expositon Point Quartz, Flower of Kent  (installation 
réalisée par le trio Quentin Euverte, Guillaume Goue-
rou et Paul Le Bras), le carreau s’est perdu parmi les 
décombres pour retrouver son état originel de pous-
sière en 2017.



Vue d’exposition, Odyssée, Villa Arson 2015

Vues d’exposition, Point Quartz, Villa Arson 2017

Détail du sol de l’exposition, Point Quartz, Villa Arson, 2017



Les vents 
acrylique et café sur toile 

195x130cm, 2018

Dans ces tableaux, qui ne s’apparentent à aucune série, je 
travaille la peinture comme un collage. J’y superpose des 
bribes d’images et des signes visuels, avec des tâches et 
des gestes plus expérimentaux que seule la pratique d’ate-
lier permet de faire advenir. J’obtiens ainsi des peintures que 
la dimension «tactique» des gestes opérés rend imprévi-
sibles.

Hors-séries

Les vents 
acrylique et café sur toile 
195x130cm, 2018



Autour de la charpente, 
acrylique et café moulu sur toile, 
195x130cm, 2018

Autour de la charpente,  
Détail



Les eaux troubles 
techniques mixtes sur toile

195x130cm, 2018

Les eaux troubles, Détail



Kazimir dans la cuisine, 
acrylique sur toile, 
195x130cm, 2017



Entre le bouleau et la balançoire
acrylique, café, terre et pigments sur toile, 

195x130 cm, 2016



Peintures Terrain Vague

Dans cette série de tableaux, on trouve des 
empreintes directes de plantes qui poussent à 
travers le bitume des rues parisiennes. Celles-ci 
sont fouettées sur le tableau. On trouve aussi 
des impressions d’objets trouvés dans ces 
mêmes rues, qui sont d’abord moulés en silicone 
pour devenir des outils/tampons reproductibles. 
Ainsi, à partir de quelques éléments ramas-
sés, dont les images sont multipliées, j’obtiens 
comme des morceaux de terrains vagues.

Vue d’atelier, Vanves, février 2018

Peinture terrain vague (boutons), acrylique et encre sur toile, 195x130cm, 2018



Peinture terrain vague (mix),  acrylique, plâtre et encre sur toile, 195x130cm, 2018



Peinture terrain vague (puzzle), acrylique, résine et encre sur toile, 195x130cm, 2018



Cette série de tableaux mêle différents éléments visuels. 
On y trouve des empreintes de carrelage de cuisine, des 
pièces d’échec et un regard ahuri issu d’une estampe 
japonaise.
Il s’agirait de l’ hallucination d’un joueur d’échec un peu 
trop assidu dont les images mentales transpireraient 
dans le décor domestique.
C’est une série qui m’intéresse à la fois parce qu’elle n’est 
faite qu’à partir d’empreintes, rejoignant ainsi mes pro-
blématiques processuelles mais aussi pour la symbolique 
qui voudrait faire des motifs quotidiens un terrain de jeu.

Sicilienne dragon
Sicilienne Dragon,  Acrylique sur toile, 20 tableaux de 30x40cm, 2019

Sicilienne Dragon n°7 , Acrylique sur toile, 27x35cm, 2019



Sicilienne Dragon n°14 , Acrylique sur toile, 27x35cm, 2019 Sicilienne Dragon n°6, Acrylique sur toile, 27x35cm, 2019



Mes truites de la Besbre, techniques mixtes sur bois, 6 tableaux de 80x30cm, 2019

Gyotaku : Art japonais consistant à reproduire des 
empreintes de poissons sur différents supports tels que 
du papier ou du tissu. Les impressions obtenues se pré-
sentent comme des trophées de pêche témoignant de la 
taille et de la beauté des poissons. 

Le gyotaku est par essence une peinture fidèle 
à ce qu’elle représente. Ainsi, lorsqu’on voit la 
taille de ces poissons, on se dit que l’artiste est 
un excellent pêcheur ou bien qu’il y a anguille 
sous roche... De fait, j’ai réalisé ces gyotakus 
à partir d’une seule petite truite achetée au 
supermarché. Tout le jeu consiste à agir dans 
l’intervalle entre le signe tel qu’il se donne à 
voir sur le mur et son référent réel, la truite 
d’élevage. Le subterfuge est simple. Tout est 
dans la souplesse du tissu.

Mes truites de la 
Besbre
ou 
gyotakus trichés



Empreintes de truites de supermaché,  Huile sur tissu licra, environ 25cm, 2019

Truite de la Besbre n°1, 80x30cm, 2019

Truite de la Besbre n°2, 80x30cm, 2019

Truite de la Besbre n°3, 80x30cm, 2019



Truite de la Besbre n°4, 80x30cm, 2019



Les cibles, techniques mixtes sur bois, 3x  130x130cm, 2019



Ces tableaux sont le fruit d’événements fortuits. Ils sont réalisés à partir 
d’empreintes de cibles en pailles de l’archerie de Dompierre-sur-Besbre. 
Au début, ne sachant qu’en faire, je m’en suis servi de bâche pour 
protéger le sol. C’est ainsi qu’elles se sont maculées de petites tâches, 
qui font comme des impacts. J’ai ensuite eu l’idée d’y intégrer un nid de 
guêpe trouvé sur place et d’y peindre des insectes en trompe-l’oeil. Il 
y a comme un danger mutuel. On peut avoir une lecture de loin et une 
lecture de près dans un mouvement de vision qui fait le lien avec la 
patique du tir à l’arc. Le spectateur peut se voir attaquant ou attaqué.

Les cibles
Les cibles, techniques mixtes sur bois, 130x130cm 
Vue d’exposition, ÉTAPE, La Résidence, Dompierre-sur-Besbre, 2019

Cible bleue,  techniques mictes sur bois, 130x130cm, 2019



Les cibles, détails Les cibles, détail, nid de de guêpe



L’Ordre de la salle des fêtes, Techniques mixtes sur bois, 280x110cm, 2019



Ce tableau est un collage d’éléments récoltés durant une 
résidence en Auvergne. On y trouve principalement une 
table appartenant à la commune de Dompierre-sur-Besbre 
portant les stigmates des événements festifs, des rendez-
vous politiques enfin de tout ce qui peut se rapporter à la vie 
locale et les peintures d’un jeu de cartes illustré des cheva-
liers de la Toison d’or.
L’ensemble se montre comme une partie de carte repré-
sentant un affrontement médiéval. J’ai voulu y figurer 
une ambiance de tripot avec des mises et des mains qui 
semblent parier ou bien simplement applaudir. Cela se situe 
entre le concours de bellote local, le tournois du temps des 
Ducs de Bourbon et la partie de poker dans le sérail d’un 
casino malfamé.

L’Ordre de la salle 
des fêtes

L’Ordre de la salle des Fêtes, techniques mixtes sur bois, 280x110cm, 2019

L’Ordre de la salle des fêtes, détail



Cafédomancies de Quimper (coq), techniques mixtes sur toile, 40x40cm, 2018

La série est venue d’une image surgie au fond 
de mon bol en faïence de Quimper. L’illustration 
bretonne était alors partiellement recouverte du 
marc de café conférant à celle-ci une dimension 
à la fois plus picturale et évoquant une espèce 
de magie orientale. 
Pour les réaliser, je reproduis les illustrations et 
verse dans la peinture fraiche une concoction à 
base de café qui vient jouer avec l’image. Il se 
passe alors quelques minutes durant lesquelles 
je peux intervenir pour déplacer la matière. C’est 
ce geste tactique qui fait alors le tableau.

Cafédomancies de 
Quimper



Cafédomancies de Quimper,  techniques mixtes sur toile, 40x40cm, 2018



Cafédomancies de Quimper (navire), techniques mixtes sur toile, 40x40cm, 2018 Cafédomancies de Quimper (marcheur), techniques mixtes sur toile, 40x40cm, 2018



Les cafédomancies d’Auvergne sont en quelque sorte un 
carnet de voyage au sein duquel on retrouve les silhouettes 
de choses rencontrées au cours de mon séjour en rési-
dence. Le café moulu permet de lier entre elles des images 
qui n’ont rien à voir, venant rappeler la pratique magique 
de la cafédomancie. Je les propose ainsi au spectateur, qui 
prend le rôle de médium, libres à l’interprétation.

Cafédomancies 
d’Auvergne

Cafédomancies d’Auvergne, techniques mixtes sur toile, 12 tableaux de 27x35cm, 2019

Cafédomancies d’Auvergne (chateau) , techniques mixtes sur toile, 27x35cm, 2019



Cafédomancies d’Auvergne, techniques mixtes sur toile, 27x35cm, 2019


